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•ÉDITORIAL

Dès le numéro 2
de « Santé-Athlé »
il a été choisi
d’écrire un nu-
méro spécial
concernant les
femmes et la
santé en athlé-

tisme. Non pas que
nous fassions de la discrimination
positive, mais simplement il est vrai
que la part des femmes reste tou-
jours trop faible dans nos licences
fédérales  et ce dans toutes les ca-
tégories d’âge, encore plus bien sûr
à l’adolescence et à l’âge adulte. Or
pour accueillir au mieux et le plus
possible d’athlètes féminines dans
nos clubs en compétition ou en loi-
sirs, il est essentiel de bien connaître
leurs spécificités. Sur le plan mor-
phologique, sous l’effet des oestro-
gènes, la masse grasse se dépose
au niveau des hanches et des
cuisses et la vitesse de croissance
est plus importante. On explique
ainsi leur plus petite taille finale par
une ossification plus précoce. La
masse musculaire est aussi globale-
ment plus faible et la force muscu-
laire rapportée au poids de masse
musculaire est identique à l’homme
bien qu’un peu plus faible au niveau
des membres supérieurs. L’hyper-
laxité ligamentaire est plus fréquente
chez les femmes, mais pas obliga-
toirement le nombre d’entorse. Sur
le plan cardiovasculaire, les volumes
cardiaques et la masse sanguine
sont inférieurs chez la femme, la
quantité d’hémoglobine totale
aussi, donc la V02 max est glo-
balement plus faible, sauf si on
la rapporte à la quantité muscu-
laire mise en jeu à l’exercice, où
elle tend à se rapprocher des
valeurs masculines. D’ailleurs,
lors des efforts d’endurance, les
femmes voient leurs perfor-
mances se rapprocher de celles
des hommes (plus la distance
est importante), ce qui s’expli-
querait aussi par une meilleure
capacité à oxyder les lipides
(source d‘énergie préférentielle
lors des efforts de longue
durée).

Vous trouverez aussi les patho-
logies les plus problématiques
que l’on rencontre en athlé-

tisme, en particulier, il faut sensibili-
ser aux risques de l’anorexie chez
nos athlètes, en particulier de fond,
avec leurs effets sur la santé. Un
sujet important sur lequel les ex-
perts de la fédération vont travailler
pour le prochain colloque médical
fédéral qui aura lieu à Biarritz  le 31
octobre 2009 afin d’écrire un en-
semble de conduite à tenir de pré-
vention utiles pour les athlètes, les
dirigeants et les entraîneurs.

L’article du Dr Maitre dans ce nu-
méro traite des troubles visibles des
règles chez l’athlète, de l’absence
complète (l’absence de règles de-
puis plus de 3 mois consécutifs
c’est l’aménorrhée ) à des perturba-
tions plus légères comme des cy-
cles très longs ou irréguliers. Ces
troubles sont liés aux taux trop fai-
bles en hormones sexuelles (pro-
gestérone et œstrogène). Il nous est
apparu essentiel de combattre un
certain nombre d’idées fausses. La
question de la contraception est
aussi abordée dans cette revue.

Vous lirez aussi l’article du Dr Mut-
ter, sur un sujet original et qui pose
bien la nécessité d’un bon maintien
mammaire dans la pratique de
l’athlétisme.
De même le Dr Pruvost, ancien pré-
sident de la commission médicale
nationale rappelle l’importance de
faire du sport durant la grossesse et
après la naissance, tout en tordant

le cou à un certain nombre d’idées
fausses. Ainsi, les études montrent
qu’il n’y aurait pas plus de risque de
fausse couche et d’accouchement à
problème que pour les femmes non
sportives, il y a aussi une diminution
de 30% du risque de prééclampsie
chez la sportive modérée. On note
une réduction des gains de poids de
la mère avec moins de césariennes
et des séjours plus courts à la ma-
ternité après l’accouchement. Bien
sûr des exemples comme ceux de
Muriel Hurtis, Christine Arron, Paula
Radcliffe sont exemplaires sur la
possibilité de reprendre et revenir à
un très bon niveau après une gros-
sesse. Toutefois, ne jamais oublier
que les athlètes de haut-niveau res-
tent extraordinaires même dans leur
gestion des grossesses et que la
femme sportive  ne doit pas obliga-
toirement reprendre aussi tôt que
nos championnes. Rappelons sim-
plement que l’hydratation est es-
sentielle pour la femme enceinte
sportive et pour la femme sportive
allaitante. 
Nous aborderons aussi des  patho-
logies comme l’ostéoporose et l’in-
térêt de la marche et de la course à
pied à tous les âges pour protéger
le capital osseux, acquérir et main-
tenir une bonne densité minérale os-
seuse. L’activité physique modérée,
régulière et adaptée protège l’os de
son altération porotique par le biais
des contraintes mécaniques appli-
quées dessus (exemple : le bras
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d’une jeune joueuse de tennis qui
frappe la balle en coup droit à une
main présente une densité osseuse
supérieure à l’autre côté), ce qui per-
met de recommander les activités
physiques à tout âge surtout asso-
ciées à une ration calcique adé-
q u a t e .  O n  p e u t  l a  d é b u t e r
tardivement et certains protocoles
sont adaptés aux personnes du 4e

âge. Les femmes ayant pratiquées
des activités physiques et sportives
associées à une supplémentation
calcique pendant leur adolescence
semblent plus protégées de la perte
osseuse en vieillissant.

Cet intérêt de bénéfice de santé pri-
maire renforce l’objectif de dévelop-
per le nombre des coaches athlé
santé en France afin d’accueillir au
mieux tous nos publics dont les
femmes qui veulent faire du sport
pour leur santé sans esprit de com-
pétition. 

Une autre pathologie rencontrée
plus souvent chez la femme et sou-
vent cachée, c’est l’incontinence
urinaire (perte d'urine par l'urètre de
façon involontaire) en particulier, à
l’effort. Nous aborderons ce thème
trop souvent négligé dans l’article
sur le marathon.

Pour conclure, je rappelle que la
commission médicale est à la dis-
position des licenciés pour aborder
tous ces thèmes et pour toutes ac-
tions de prévention santé, pour cela
écrivez moi à :

frederic.depiesse@athle.org

Bonne lecture

•ÉDITORIAL
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L’activité physique fait partie in-
tégrante de la prise en charge de
différentes pathologies (cardiovas-
culaires, de l’appareil locomoteur,
maladies chroniques…) en préven-
tion primaire et secon daire. L’acti-
vité physique est source de santé !
La FFA en est partie prenante avec
la création des « Coach Athlé Santé
» et de la promotion du sport pour
tous. Ainsi, la marche nordique se
développe parmi les activités propo-
sées par la FFA. La marche nordique
est une autre conception de la
marche, beaucoup plus active. Le
principe de la marche est très sim-
ple : il s’agit d’accentuer le mouve-
ment naturel de balancier des bras

pendant la marche, et de propulser
le corps vers l’avant à l’aide de deux
bâtons. Ainsi, toute la partie supé-
rieure du corps est en action pen-
dant la marche, et pas seulement les
membres inférieurs.

Résumé :
Les vertus populaires de la marche
nordique par rapport à la marche
classique sont une augmentation de
la dépense énergétique avec une di-
minution des contraintes articulaires.
Les pathologies du genou comme la
gonarthrose sont les pathologies de
l’appareil locomoteur les plus fré-
quentes, notamment chez la femme
(11,4% vs. 6,8% chez l’homme).

Dr Pascal
EDOUARD

Bibliographie :

Hansen L, Henriksen M, Larsen P,
Alkjaer T. Nordic walking does not
reduce the loading of the knee joint.
Scand J Med Sci Sports.
2008;18:436-441.

Marche Nordique et
contraintes sur l’appareil
locomoteur de la femme.

Prévention
Traumatologie
Rééducation
Résumés et commentaires d’articles

#1 RUBRIQUE PROFESSIONNELLE • RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES D’ARTICLES
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Leur évolution handicapante vers
une restriction des capacités fonc-
tionnelles fait de ces pathologies un
enjeu de santé publique, et encou-
rage la recherche de thérapeutique
permettant la poursuite des activités
physiques sans aggravation des lé-
sions. 
L’objectif de cette étude a été de
déterminer si la pratique de la
marche nordique par l’utilisation
de bâtons de marche entrainait
une diminution des forces d’appui
au niveau des genoux, chevilles et
hanches comparé à la marche
classique.
Au niveau méthodologique, sept

femmes, expérimentés en marche
nordique, ont bénéficié d’un enre-
gistrement de la marche, avec ou
sans bâtons de marche, sur une
plate forme de force de 6 m cou-
plée à une vidéo-analyse 3D. Ainsi
des reconstructions 3D du mouve-
ment incluant les variations d’am-
plitudes gestuelles et les forces
d’appui ont été réalisées.
Les résultats de cette étude n’ont
rapporté aucune différence de force
d’appui au niveau des genoux entre
les deux types de marche. Il existait
une augmentation de l’amplitude de
mouvement de la hanche avec les
bâtons de marche. 

En conclusion, cette étude a
montré que l’utilisation des bâ-
tons ne modifiait pas les
contraintes articulaires notam-
ment au niveau des genoux.
Cependant d’autres études sur
des populations de sujets no-
vices rapportaient des résul-

tats contraires avec un
a l l è g e m e n t  d e s

contraintes en marche
nordique. De plus,
les auteurs se po-

saient la question de résultats diffé-
rents chez des sujets pathologiques
(gonarthrose, obésité). La poursuite
de ces travaux permettrait de mieux
définir la place de la marche nor-
dique dans l’arsenal thérapeutique.

Commentaires :
Les résultats de cette étude sont dé-
routants et contraires à la pensée
empirique, d’autant plus que la mé-
thodologie est rigoureuse. Mais les
évaluations ont été réalisées en la-
boratoire et non en milieu écolo-
gique sans variation du terrain
(cailloux, ornières, végétations…).
Cette aspect pourrait modifier l’utili-
sation technique des bâtons de
marche et ainsi leurs retentisse-
ments sur les charges d’appui. De
même les variations de vitesse pour-
raient avoir un impact différent en
fonction de l’utilisation ou non de
bâtons de marche. Enfin, cette
étude montre une augmentation des
amplitudes de mouvement de la
hanche en marche nordique, cela
pourrait être bénéfique dans l’entre-
tien des amplitudes articulaires des
patients atteints de coxarthrose. 
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Résumé :
Les capacités de force des struc-
tures tendino-musculaires seraient
variables en fonction du cycle mens-
truel chez la femme. Chez l’animal,
des modifications de la concentra-
tion d’oestradiol et de progestérone
entrainent des modifications tissu-
laires de ces structures. De plus, les
lésions musculo-squelettiques liées
à l’exercice sont plus fréquentes
chez la femme que chez l’homme.
Cependant, les causes ne sont pas
connues, et les différences hormo-
nales pourraient être un facteur étio-
logique.
L’objectif de cette étude a été de
déterminer les effets des différentes
phases du cycle menstruel sur les
propriétés mécaniques des muscles
et des tendons chez la femme (ten-
don rotulien et tendon achilléen).
Au niveau méthodologique, huit
femmes, âgées en moyenne de 22,5
ans, ayant un cycle menstruel régu-

lier, sans contraception orale, ont
bénéficié :
- d’évaluations : de la contraction

maximale isométrique volontaire, du
niveau d’activation musculaire en
stimulation électrique, et des pro-
priétés tendineuses d’allongement
et de raideur en échographie ; 

- au niveau des tendons rotulien et
achilléen ;

- à trois instants du cycle mens-
truel : phase menstruelle (1 à 3
jours après les règles : concen-
tration faible d’oestradiol et pro-
gestérone), lors de l’ovulation
(concentration élevée d’oestradiol
et faible de progestérone), et lors
de la phase lutéale (7 à 10 jours
après l’ovulation : concentration
élevée de progestérone).

Les résultats de cette étude n’ont
rapporté aucune modification, en
fonction du cycle menstruel, des
paramètres de force musculaire et
des propriétés mécaniques des

structures tendino-musculaires.
Concernant la force musculaire, les
paramètres de la force maximale
volontaire et de niveau d’activation
musculaire restaient stables, ainsi
il n’existait pas de modification
entre les paramètres volontaires et
involontaires de la contraction
musculaire.
En conclusion, cette étude a ap-
porté de nouvelles informations
concernant les relations existantes
entre les concentrations hormo-
nales et les propriétés mécaniques
tendino-musculaires, avec une ab-
sence de modification des proprié-
tés mécaniques en fonction du
cycle menstruel.

Commentaires :
Cette étude apporte des éléments
de réflexion pertinents en matière
de prévention des lésions tendino-
musculaires chez la femme. L’im-
prégnation hormonale a un rôle
important sur beaucoup de tissus,
et au regard de ces résultats, au-
rait une faible influence sur le tissu
tendino-musculaire. 

Cependant les évaluations sont
uniquement statiques (contraction
isométrique, mesure tendineuse
statique). De nouvelles études avec
des évaluations dynamiques, no-
tamment un mesure de force mus-
culaire isocinétique, une évaluation
des propriétés tendineuses lors
d’exercices pliométriques serait
plus proche d’une réalité sportive.
Concernant le lien éventuel entre
concentration hormonale, phase
du cycle, propriétés mécaniques
tissulaires et risque de blessure, il
convient de réaliser des études
prospectives.

Bibliographie :

Kubo K, Miyamoto M, Tanaka S,
Maki A, Tsunoda N, Kaneshisa H.
Muscle and tendon properties du-
ring menstrual cycle. Int J Sports
Med. 2009;30:139-143. 

Propriétés de l’appareil 
tendon-musculaire 
durant le cycle menstruel.

#1 RUBRIQUE PROFESSIONNELLE • RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES D’ARTICLES
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Résumé :
L’incontinence urinaire d’effort
(IUE) est définie par une fuite invo-
lontaire sans aucune sensation de
besoin d’uriner qui survient lors
d'efforts, ou à la toux et à l’éter-
nuement. 

C’est une pathologie fréquente
chez l’athlète féminine (25-40%)
mais méconnue, souvent cachée,
seulement un quart des femmes en
parle. On constate une plus grande
prévalence dans les sports à im-
pact. Ce n’est pas une pathologie
grave d’un point de vue organique
mais d’un point de vue social ;
l’IUE a un retentissement sur la
qualité de vie, les relations so-
ciales, et est une barrière pour la
participation des femmes aux acti-
vités physiques et sportives.

C'est l'augmentation de la pression
abdominale durant un effort qui en-
traîne une fuite d'urines. Elle est
liée à un dysfonctionnement du
système ligamento-musculaire met-

tant en jeu le support anatomique
urétral, les muscles du plancher pel-
vien, et le système de ferm e t u r e
sphinctérien. Deux hypothèses exis-
tent sur les adaptations musculaires
du plancher pelvien à la pratique
sportive intense :
1) les athlètes féminines ont un
plancher pelvien plus force fort, 
2) les athlètes féminines ont un
plancher pelvien surchargé, étiré et
affaibli. Un plancher pelvien « vif »
et fort, placé à un niveau optimal à
l'intérieur du bassin, serait un fac-
teur primordial pour lutter contre
l'augmentation de la pression ab-
dominale survenant au cours d'ac-
tivités à impacts. Les étiologies
classiques de l’incontinence uri-
naire, telles que l’âge, l’obésité, les
chirurgies gynécologiques, la gros-
sesse et l’accouchement, intervien-
nent dans les facteurs favorisants
de survenu d’IUE.

Sur le plan thérapeutique, il
n’existe actuellement pas d’essai
randomisé contrôlé sur l’efficacité

des différents traitements
utilisés. L’entrainement vé-
sical (« bladder training »),
visant à accroître les capa-
cités vésicales, n’est pas
utilisé en pratique les
athlètes préférant vider leur
vessie avant un effort. Les
st imulat ions é lectriques
par une électrode intra-va-
ginale ou intra-rectale en-
trainent plus d’effets
délétères que bénéfiques.
Les thérapeutiques 
médicamenteuses utilisées
dans l’incontinence urinaire
n’ont pas été étudiées dans
le cadre de l’IUE ; l’intérêt
de la duloxetine a été étu-
dié et a rapporté une effica-
cité non significative par
rapport au placebo avec
des effets secondaires
ayant motivé l’arrêt du trai-
tement. Les oestrogènes et
la chirurgie ne semblent
pas autant efficaces et ne
sont pas dénués d’effet se-
condaire. Le renforcement

musculaire du plancher pelvien
semble être une thérapeutique ef-
ficace et à proposer en première
intenstion, voire même en préven-
tion primaire. En pratique, ce renfor-
cement musculaire doit être réalisé
3 à 4 fois par semaine, à raison de 2
à 3 séries de 8 à 12 contractions
maximales.

En conclusion, au regard de la lit-
térature, il semble que le plancher
pelvien de l’athlète féminine doive
être plus fort que celui de la femme
sédentaire

Incontinence urinaire d’effort 
chez 
l’athlète féminine.

Bibliographie :

Bø K. Urinary incontinence, pelvic
floor dysfunction, exercise and
sport. Sports Med. 
2004;34(7):451-64. Review.
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Résumé :
L’os est un tissu dynamique en
constant renouvellement adapté aux
contraintes. La fracture de fatigue («
Stress fracture », SF) peut survenir
lorsque la balance ostéosyn-
thèse/ostéolyse est modifiée, et de-
vient négative, par une surcharge de
contraintes. La SF est une patholo-
gie fréquente en particulier chez la
femme athlète d’endurance. 
L’objectif de cette étude a été de
développer un modèle prédictif de la
SF chez la femme, afin d’identifier
des facteurs de risque et d’essayer
de les prévenir.
Au niveau méthodologique, les SF
étant très fréquentes chez les mili-
taires, cette étude a portée sur des
nouvelles recrues militaires fémi-
nines pour un entrainement de 4
mois. 227 femmes de 18 à 19 ans
ont été inclues. Les paramètres éva-
lués étaient : 

des caractéristiques anthropomé-
triques (âge, poids, taille, pourcen-
tage de masse grasse), des
caractéristiques physiologiques
(VO2max, capacité anaérobie), des
caractéristiques biomécaniques (dé-
tente sèche verticale), des caracté-
ristiques osseuses (qualité osseuse
en tomodensitométrie, IRM), des
questionnaires des antécédents mé-
dicaux, d’activités physiques, psy-
chologiques et d’habitudes
alimentaires, des caractéristiques
hématologiques, ainsi qu’une sur-
veillance médicale de la survenue
des SF.
Les résultats de cette étude rap-
portent que 12,3% des femmes ont
fait une SF durant les 4 mois. Le mo-
dèle prédictif de SF permettait de
prédire 76,5% des évènements chez
les militaires : SF ou pas de SF. Ce
modèle mathématique incluant les
paramètres suivants : taille, Indice

de Masse Corporelle (IMC), fer sé-
rique, ferritine et score subjectif de
fatigue (SSF); était le suivant : 
- 13,98 + 0,079 x Taille – 0,014 
x Fer + 0,464 x SSF – 0,105 x IMC 
+ 0,035 x Ferritine.
En conclusion, cette étude a per-
mis de créer un modèle prédictif de
la SF relativement fiable. Ainsi une
jeune femme grande, maigre, se
sentant épuisée, avec une carence
en fer, est à fort risque de dévelop-
per une SF. Bien entendu d’autres
études dans diverses populations
sont nécessaires pour valider ce
modèle.

Commentaires :
Cette étude illustre bien l’aspect
multifactoriel des fractures de fa-
tigues, et l’importance de prendre
en considération ces différents pa-
ramètres objectifs et subjectifs. 
Bien que cette formule prédictive
reste un modèle mathématique, elle
inclue des paramètres facilement
mesurables en pratique clinique. Le
pourcentage de prédiction étant de
75,6%, le modèle se trompe pour
près d’un quart des sujets. Cepen-
dant, ce modèle permet de révéler
et souligner la pertinence et l’impor-
tance de certains paramètres dans
la surveillance longitudinale de nos
athlètes.

Fracture de fatigue 
chez 
l’athlète féminine.

#1 RUBRIQUE PROFESSIONNELLE • RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES D’ARTICLES

Bibliographie :

Moran D, Israeli E, Evans R, Yanovich
R, Constantini N, Shabshin N, Merkel
D, Luria O, Erlich T, Laor A, Finestone
A. Prediction model for stress frac-
ture in Young female recruits during
basic training. Med Sci Sports Exerc.
2008;40(11S):S636-S644.

Pour en savoir plus sur les frac-
tures de fatigues chez l’athlète
féminine : Brukner P, Bennell K.
Stress fractures in female athlètes:
Diagnosis, management and rehabili-
tation. Sports med.  
1997;24(6):419-429.
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Résumé :
Les individus prédisposés à l’ano-
rexie mentale s’orientent-t-ils vers
les disciplines favorisantes à
contrainte de poids (course de
fond, sauts,…) ou bien à l’inverse
certains sports favorisent-ils l’émer-
gence de troubles du comporte-
ment alimentaire (TCA) ? 
Cet article expose les liens com-
plexes existant entre TCA et pratique
sportive intensive, une réflexion inté-
ressante lorsqu’on sait qu’une jeune
fille sur cinq déclare faire du sport
dans le but de maigrir.

L’anorexie mentale est une patholo-
gie grave de l’adolescente et de la
jeune femme adulte (10 femmes pour
1 homme), caractérisée par une res-
triction volontaire de l’alimentation
afin de perdre du poids, associée à
une altération de l’image du corps et
à un déni de la gravité du trouble. Les
conséquences sur la santé sont do-

minées par les troubles du cycle et la
déminéralisation osseuse.
Un tiers des cas évoluent vers la gué-
rison, un tiers vers la chronicisation,
et un tiers évoluent défavorablement
avec 20% de mortalité à 5 ans (dont
un quart par suicide).
Les intrications avec la pratique spor-
tive sont multimodales, le recours à
une activité physique excessive étant
fréquemment associé aux périodes
de restriction alimentaire.

Le concept d’ « Anorexie Athlétique »
(AA) suppose que les athlètes consti-
tuent une population singulière, en
regard des critères associés à l’en-
traînement, aux modalités alimen-
taires et à un certain profil
psychologique.
La caractéristique principale de l’AA
serait que la réduction du poids cor-
porel et de la masse grasse est reliée
à la performance et non à l’image du
corps.

Place de l’anorexia 
athletica chez 
la sportive intensive. 

Physiologie de
l’exercice.
Dopage.
Résumés et commentaires d’articles

#1 RUBRIQUE PROFESSIONNELLE • RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES D’ARTICLES

Dr Olivier
CALERA

Bibliographie :

Affelou S.
Archives de pédiatrie 16 (2009)
88-92
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Le staff médico-sportif doit ainsi être
particulièrement attentif aux cas de
restriction des apports énergétiques
et de réduction pondérale malgré un
niveau de performance élevé. Des
cycles répétés de perte et de reprise
de poids chez des athlètes asso-
ciant masse grasse et niveau de
performance, ou le maintien d’un
poids faible, doivent faire craindre

l’évolution vers un TCA clinique.
Selon les auteurs, l’AA doit en effet
être considérée comme un facteur
de risque majeur d’évolution vers un
TCA, particulièrement chez les cou-
reuses de fond de haut-niveau, qui
ont un plus grand risque de présen-
ter les caractéristiques psycholo-
g iques et  phys io logiques de
l’anorexie mentale.

Commentaires :
Cet article introduit le concept
d’ « anorexie athlétique » et attire
l’attention du staff médico-sportif
sur les comportements sympto-
matiques de ce trouble, qui doivent
être dépistés le plus précocement
possible pour éviter l’évolution de
l’athlète vers un véritable trouble
du comportement alimentaire
(TCA).
Il est cependant intéressant de
noter que si certaines pratiques
peuvent favoriser le développe-
ment de ces troubles, elles peuvent
également en limiter la gravité
grâce au rapport à la performance
et aux besoins énergétiques mini-
maux requis.
Quoi qu’il en soit, la population des
athlètes féminines de haut-niveau
semble être une population parti-
culièrement vulnérable vis-à-vis de
ces troubles. Dans une démarche
préventive, les cas d’ « anorexie
athlétique » doivent donc être dé-
pistés précocement. En pratique, la
sensibilisation des entraîneurs au
risque de survenue de TCA, et le
recours aux compétences d’un dié-
téticien lorsque le contrôle pondé-
r a l  s e  j u s t i f i e  d o i v e n t  ê t r e
encouragés. 

La Triade de l’athlète féminine. 
Conférence de consensus du 
Collège Américain de Médecine du Sport.
Résumé :
La triade de l’athlète féminine dé-
signe les interrelations existant
entre troubles du comportement
alimentaire ou TCA (carence éner-
gétique), aménorrhée hypothala-
mique (fonction ovarienne), et
ostéoporose (densité minérale os-
seuse) (figure 1).
Une carence énergétique est défi-
nie par un déséquilibre de la ba-
lance énergétique aux dépens des
apports. La plupart des manifesta-
tions cliniques (oligoménorrhée,
fractures de fatigue, blessures ré-
currentes...) apparaissent lorsque
les apports énergétiques sont infé-
rieurs à 30 kcal/kg.
Sur le plan physiopathologique, les
troubles du cycle sont liés à une al-
tération de la sécrétion pulsatile de
LH (Luteinizing Hormone) par l’hy-

pophyse,  e l le-même sous le
contrôle de la sécrétion de GnRH
(Gonadotrophin-Releasing Hor-
mone) par l’hypothalamus. Il faut
noter que l’activité physique seule
ne semble pas avoir d’effet sup-
presseur sur la pulsatilité de LH si
les apports énergétiques sont aug-
mentés pour compenser les dé-
penses.
Les conséquences sur la densité
minérale osseuse sont moins bien
comprises. Chez les athlètes en
aménorrhée hypothalamique, la ca-
rence oestrogénique jouerait un
rôle plus limité que dans l’ostéopo-
rose post-ménopausique.
La recherche de symptômes de
triade doit être systématique lors
de la visite pour la délivrance du
certificat de non contre-indication
et lors du suivi médical longitudinal

obligatoire des sportives de haut-
niveau.
Devant la découverte d’une amé-
norrhée secondaire chez une
athlète, le bilan initial doit inclure
un dosage des  -hCG pour éliminer
une grossesse, un dosage LH/FSH
pour éliminer un trouble de la fonc-
tion ovarienne ou un syndrome des
ovaires polykystiques, un dosage
de la prolactine pour éliminer un
prolactinome, et un dosage de la
TSH. Le diagnostic d’aménorrhée
fonctionnelle hypothalamique reste
un diagnostic d’exclusion.
L’évaluation de la densité minérale
osseuse par Dual-Energy X-ray Ab-
sorptiometry (DEXA) est recom-
mandée devant des symptômes de
triade évoluant depuis plus de 6
mois, à fortiori s’il existe des anté-
cédents de fractures de fatigue.
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La prise en charge thérapeutique
doit être multidisciplinaire, incluant
le médecin, le diététicien, et pour
les athlètes présentant un TCA, le
psychologue ou le psychiatre.
L’objectif principal du traitement
est d’augmenter les apports éner-
gétiques. Une prise en charge dié-
tét ique et  un su iv i  médica l
rapproché sont généralement suffi-
sants, mais lorsqu’un TCA existe,
une psychothérapie est nécessaire.
Aucun des traitements médica-
menteux n’apporte une correction
pleinement satisfaisante de la dé-
minéralisation osseuse chez les
athlètes avec une aménorrhée hy-
pothalamique, dont le meilleur trai-
tement reste la reprise de poids.
Les contraceptifs oraux peuvent

trouver leur indication chez une
athlète de plus de 16 ans en amé-
norrhée hypothalamique dont la
densité minérale osseuse continue
à chuter malgré une prise en
charge diététique optimale.

Commentaires :
Ce consensus de l’American Col-
lege of Sports Medecine est en
grande partie basé sur des recom-
mandations de grade B (présomp-
tion scientifique) et C (faible niveau
de preuve).
Cependant, il a le mérite de propo-
ser au médecin du sport des recom-
mandations simples et actuelles
puisqu’elles remplacent les recom-
mandations publiées en 1997 sur le
même sujet.
Il permet également de rappeler que
la prévention, le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des
« triades » doivent être une priorité
pour les médecins du sport travail-
lant avec des athlètes féminines.

Bibliographie :

The Female Athlete Triad. American
College of Sports Medicine Position
Stand. 
Med Sci Sports Exerc. 2007 Oct;
39(10):1867-82. 
Nattiv A, Loucks AB, Manore MM,
Sanborn CF, Sundgot-Borgen J,
Warren MP.
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Résumé :
L’activité physique est béné-
fique pour la santé osseuse.
Les athlètes pratiquant un
sport dît « en charge » ont
ainsi des densités minérales
osseuses (DMO) plus éle-
vées que les sédentaires. 
Or la DMO est un facteur dé-
terminant du risque de frac-
ture associé à l’avancée en
âge.
Si  les recommandat ions
d’act iv i té  phys ique ont
d’abord concerné les
femmes en post-ménopause
pour diminuer l’incidence
des fractures ostéoporo-
tiques (tassements verté-
braux, fractures du col du
fémur, du poignet…), il appa-
rait aujourd’hui que l’activité
physique doit surtout être re-
commandée chez la jeune
femme, au moment du pic
de croissance osseuse (fi-
gure 1), c’est-à-dire entre 20 et
30ans (les différents sites osseux
n’atteignant pas leur maturité en
même temps).
Le diagnostic d’ostéoporose chez
la femme ménopausée repose sur
l’évaluation de la DMO par Dual-
Energy X-ray Absorpt iométry
(DEXA), exprimé en T-score (qui
prend comme référence le pic de
masse osseuse dans une popula-
tion jeune de 20-30 ans).
Un T-score < -2,5 DS (Déviation
Standard) définit l’ostéoporose,
entre -1 et -2,5 DS

L’ostéopénie. 

Mais si une relation significative
entre ces critères diagnostiques et
le risque fracturaire est bien prou-
vée chez la femme ménopausée,
les mêmes critères diagnostiques
ne peuvent pas s’appliquer à l’ado-
lescente, à fortiori la jeune athlète
chez qui il faut également tenir
compte de la clinique (facteurs de
risques fracturaires, triade de
l’athlète féminine).
Chez l’adolescente et la jeune
femme non ménopausée, les so-
ciétés savantes proposent donc de
préférer le Z-score, qui prend

comme référence une population
de même âge que le sujet étudié,
un Z-score <-2 DS définissant une
« faible DMO pour l’âge chronolo-
gique ».

Commentaires :
Cet article souligne les nombreuses
zones d’ombres qui persistent entre
métabolisme osseux et activité phy-
sique et sportive, en particulier dans
la difficulté à définir l’ostéoporose et
le risque fracturaire chez l’adoles-
cente et la femme jeune.

En pratique, le médecin du sport a
de toute évidence un rôle majeur à
jouer  dans la prévention de l’ostéo-
porose, qui reste un problème de
santé publique majeur chez la
femme.
Nous sommes intimement convain-
cus que c’est à travers la prescription
de l’activité physique, dans une dé-
marche de prévention en santé pu-
blique, que la médecine du sport est
appelée à se développer. 
Il suffit de lire le récent rapport d’ex-
pertise INSERM « Activité Physique-
Contexte et effets sur la santé » pour
s’en convaincre. Il appartient donc
au médecin du sport de savoir pres-
crire l’activité physique très tôt, dès

l’adolescence et chez la femme
jeune, pour optimiser son capital os-
seux, et bien sûr aussi chez la femme
avançant en âge afin de limiter la
perte de masse osseuse.

Densité osseuse chez 
la jeune athlète.

Bibliographie :

Bø K. Urinary incontinence, pelvic
floor dysfunction, exercise and sport.
Sports Med. 
2004;34(7):451-64. Review.

SANTE?ATHLE?2:Layout 7  17/07/09  15:38  Page 13



14 SANTÉ-ATHLÉ N°2 - JUIN 2009

#1 RUBRIQUE PROFESSIONNELLE • RÉSUMÉ ET COMMENTAIRES D’ARTICLES

Commentaires :
En partant du principe que les fluc-
tuations des hormones stéroides
sexuelles peuvent influencer la per-
formance, les auteurs ont voulu dé-
terminer si la prise de contraceptifs
oraux était susceptible d’influencer
la performance chez les sportives.
Cette revue de la littérature sou-
ligne la complexité de l’évaluation
de l’action des contraceptifs oraux
sur la performance, de part la va-
riabilité des dosages hormonaux
en oestrogènes et progestérone,
de la molécule utilisée, de la forme
mono, bi, ou tri-phasique de la pi-
lule contraceptive.

Il ressort de cet article rigoureux et
méthodique que les différents résul-
tats sont discordants quant à l’action
des contraceptifs oraux sur plusieurs
facteurs physiologiques de la perfor-
mance. De plus, les auteurs souli-
gnent la difficulté méthodologique de
ces études, notamment du fait d’une
large variabilité interindividuelle dans
la réponse aux hormones stéroides
exogènes des pilules contraceptives.
Aux vues de ces résultats, les don-
nées de la littérature nous semblent
insuffisantes pour associer prise de
contraceptif oral et modification si-
gnificative de la performance chez la
sportive.

Influence des contraceptifs oraux 
sur la performance des 
athlètes féminines.

Bibliographie :

The influence of Oral Contraceptives
on Athletic Performance in Female
Athletes.
Burrows M, Peters C.
Sports Med 2007; 37(7):557-574.
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Une autre pathologie rencontrée
souvent chez la femme sportive est
l’incontinence urinaire d’effort (IUE)
qui se caractérise une fuite d'urine
involontaire par l'urètre. En France,
environ 3 millions de femmes sont
concernées. Certains auteurs
comme Thyssen HH. ont avancé le
nombre de 25% des athlètes qui en
seraient atteintes. C’est une vérita-
ble maladie et non un symptôme en
raison du handicap qu'elle entraîne
dans 30% des cas. Ce handicap
peut être apprécié par une quantifi-
cation de la perte urinaire (grada-
tion de l'importance, de la
fréquence des fuites) mais aussi
par des  questionnaires validés
évaluant la gêne entraînée par ces
fuites avec les conséquences sur la
qualité de vie. Elle est d’autant plus
handicapante qu’elle s’exprime
pour de faibles intensités d’exer-
cice, elle peut être aggravée par les
accouchements, les sports avec
impacts et par la ménopause mais
elle  n’est pas une fatalité. 

Voyons en les causes : lors d'un
accouchement, il existe un risque
d'altération de la structure muscu-
laire ou ligamentaire du plancher
pelvien (déchirures, étirements des
fibres nerveuses) avec, pour
conséquence, une moins bonne
contraction des sphincters. Lors de
la ménopause, les changements
hormonaux entraînent des modifi-
cations des tissus (dépôt de colla-
gène, rigidité accrue de l'urètre)
favorisant les troubles de la conti-
nence. Au niveau urodynamique, il
existe en permanence, sauf lors de
la miction, un gradient de pression
entre le système de pression au ni-
veau des sphincters et de l'urètre
et le système de pression au niveau
de la vessie (40 à 70 cm d'eau
contre 5 à 15 cm d'eau). Lors d'un
effort, pour s'opposer à la pression
abdominale et vésicale, les sphinc-
ters lisses et striés de l'urètre vont
se contracter, les muscles releveurs
du plancher pelvien vont rigidifier le
support de la vessie, de l'urètre et

Incontinence 
urinaire d’effort 
et Marathon

#2 GRAND PUBLIC • DR FRÉDÉRIC DEPIESSE

Pour en savoir plus : 

L’incontinence urinaire d’effort
n’est pas une fatalité. Elle est liée à
une rupture d’équilibre entre les
forces d’expulsion, représentées par
une sangle abdominale hyper-déve-
loppée et les forces de rétention du
plancher pelvien, comparativement
sous-développées. La rééducation
périnéale est ici le traitement de
choix. La sportive doit apprendre à
contracter volontairement son péri-
née préalablement à un exercice en-
traînant une hyper -pression
abdominale. (démarrage en sprint
ou en côte, squatt en muscula-
tion…).
Après un accouchement, l’entraîne-
ment reprendra à partir de la 6 ème
semaine (en l’absence d’épisiotomie
et de complications) et après une ré-
éducation périnéale et la pratique  in-
tensive débutera entre le 3ème
et 4e mois
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du col (mécanisme actif) et ces
organes vont s'écraser sur le
plancher pelvien rigidifié (mé-
canisme passif) entraînant une
occlusion de l'urètre permet-
tant d'éviter la fuite urinaire.
Ainsi, en cas de rupture
d’équilibre entre les forces
d’expulsion, représentées par
une sangle abdominale hyper-
développée chez la sportive et
les forces de rétention du
plancher pelvien, comparati-
vement sous-développées, le
risque d’IUE est augmenté. Et
on comprend bien que les
sports avec impact (saut,
course à pied d’endurance…)

augmentent le risque de pression
intra abdominale et donc l’inci-
dence des IUE.
La rééducation périnéale à raison
de 2 fois par semaine sur 8 se-
maines par un masseur-kinésithé-
rapeute formé est donc ici le
traitement de choix, elle guérit un
tiers des patientes, améliore un
autre tiers et n'a  aucun effet sur le
dernier tiers. A long terme, l'auto-
rééducation améliore les résultats.
Sachant que les athlètes ont une
fragilité relative de leur plancher
pelvien due aux spécificités de leur
sport. Elles doivent apprendre à
contracter volontairement leur pé-
rinée préalablement à un exercice
entraînant une hyper-pression ab-
dominale (démarrage en sprint, ou
en côte, impulsion,  squatt en mus-
culation…). Il faut rejeter les mé-
thodes dites de « pipi stop »  et de
restriction hydrique qui sont ineffi-
caces. 

En cas de déchirure, d'échec de la
rééducation (après une quinzaine
de séances) ou de récidive après la
rééducation, la chirurgie est alors
proposée avec pour objectif de re-
constituer le hamac (colpo-sus-
pension avec risque de récidive
d'incontinence avec un recul de 10
ans chez 50 % des patientes ; uti-
lisation de bandelettes avec guéri-
son à 5 ans de 70 % ). La chirurgie
a un taux de succès de 90 % à
court terme mais  avec des risques
de troubles mictionnels induits. En
cas de déchirure et d'insuffisance
sphinctérienne, le taux de succès
n'est plus que de 70 %.
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Les gynécologues et les obstétri-
ciens du sud de l’Europe hésitent à
recommander les activités phy-
siques ou sportives pendant la gros-
sesse. Cette frilosité ne se justifie
pas d’autant que, en cas de gros-
sesse normale, de nombreux argu-
ments plaident pour la poursuite des
sports pratiqués ou la mise en place
d’une activité physique régulière et
adaptée dont les effets métabo-
liques et cardiorespiratoires sont lar-
gement bénéfiques sur l’état de
santé de la femme enceinte. Les dif-
férentes recommandations interna-
tionales orientent généralement les
sportives vers des activités d’inten-
sité faible à modérée.

Sports intensifs au début de gros-
sesse : quels risques ?
Une méta-analyse a été menée au
Danemark pour examiner les rela-
tions entre exercice physique et
fausse couche chez plus de 92 000
femmes entre 1996 et 2002 [1].
Cette étude révèle que le risque est
significativement plus important
chez les femmes qui pratiquent plus
de sept heures de sport par semaine

dans les 18 premières semaines de
gestation, a fortiori s’il s’agit de
sports avec un haut niveau d’impact
(jogging, sports collectifs)

Et après le quatrième mois de
grossesse ?
Si la prudence est de mise lors des
quatre premiers mois de grossesse,
peut-on ensuite poursuivre une ac-
tivité physique intensive sans pren-
dre faire prendre des risques
importants à la mère et au fœtus ?
Une étude réalisée par Kristin Kardel
[2]sur des sportives norvégiennes in-
tensives et de haute performance
fait voler en éclat les idées reçues
dans ce domaine et nous paraît
assez exemplaire pour être détaillée
dans cette revue.
41 sportives expertes dans leurs
sports respectifs et motivées pour
suivre pendant leur grossesse un
programme très contraignant ont été
incluses dans cette étude. Toutes
ces femmes pratiquaient le sport de-
puis plusieurs années avant leur
grossesse, certaines à un niveau na-
tional ou international. Deux groupes
ont été crées : un groupe de 21

Dr Jacques
PRUVOST

Bibliographie :

[1] Madsen M, Jorgensen T, Jen-
sen ML. «Leisure time physical
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Muriel Hurtis, enceinte de
quelques mois, a parti-
cipé aux Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004.
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femmes (dont 19 primipares) intitulé
« MEG » devant suivre un pro-
gramme standardisé développant
un volume moyen d’entraînement et
un groupe de 20 femmes (dont 14
primipares) devant suivre un pro-
gramme avec un haut niveau d’en-
traînement nommé « HEG ». Les 41
sportives ont eu la possibilité de
choisir le programme d’entraîne-
ment qui leur paraissait le mieux
adapté au regard de leurs aptitudes
physiques.

Un programme d’entraînement
très complet :
Ce programme consistait en trois
types de séances d’entraînement :
des séances de renforcement mus-
culaire avec préparation physique
générale, des séances d’interval
training, des séances d’entraîne-
ment aérobie. 
Le programme de préparation phy-
sique générale était le même pour
les deux groupes et consistait en
une série de 18 exercices de renfor-
cement musculaire au niveau des
membres supérieurs, inférieurs et du
tronc. L’ensemble de cette séance
était programmé pour durer 72 mi-
nutes.
Les séances d’interval training
consistaient à réaliser des séries à
haute intensité puisque les fré-
quences cardiaques à atteindre se

situaient entre 170 et 180 batt/mn.
Ces séances d’interval training
étaient organisées sur bicyclette er-
gométrique mais, si les sportives le
souhaitaient, pouvaient être réali-
sées en extérieur soit en course à
pied, en marche rapide sur terrains
variés ou en ski de fond.
Les séances d’endurance aérobie
mises en place devaient atteindre
une durée de 90 minutes pour le
groupe MEG et 150 minutes pour le
groupe HEG.
Les femmes pouvaient choisir soit
un programme sur 4 jours par se-
maine, soit un programme sur six
jours par semaine. Le programme
hebdomadaire sur 4 jours associait
deux journées d’endurance (90 mi-
nutes par séance pour le groupe
MEG, 150 minutes par séance pour
le groupe HEG), une journée avec
une séance d’interval training (deux
fois dix minutes par séance pour le
groupe MEG, deux fois quinze mi-
nutes par séance pour le groupe
HEG) et une journée de préparation
physique (72 minutes pour les deux
groupes)
Le programme hebdomadaire sur 6
jours associait deux journées d’en-
durance (90 et 150 minutes par
séance), deux journées avec
séances d’interval training (deux fois
10 et 15 minutes par séance) et
deux journées de préparation phy-
sique (72 minutes par séance)

Les sportives n’ont pas été pas obli-
gées de poursuivre le programme
dans les six semaines suivant l’ac-
couchement mais devaient le re-
prendre à partir de la septième
semaine jusqu’à la douzième se-
maine après l’accouchement.

Les tests médicaux et physiolo-
giques ont été réalisés à la dix-sep-
tième, trentième et trente-sixiéme
semaine d’aménorrhée, ainsi qu’à la
sixième semaine et la douzième se-
maine après l’accouchement. Ont
été suivis : le poids total et le poids
de masse grasse, la fréquence car-
diaque de repos, les fréquences car-
diaques à l’effort sur bicyclette
ergométrique (50 W, 100 W, 150 W,
puissance max), la VO2 max et les
lactates sanguins à l’effort.

Les résultats :
Dans le groupe MEG, comme dans
le groupe HEG, les sportives ont
toutes poursuivi l’entraînement
jusqu’au minimum cinq jours avant
l’accouchement. Trois sportives du
groupe MEG et sept sportives du
groupe HEG ont arrêté l’entraîne-
ment seulement la veille de l’accou-
chement…
Malgré les quantités d’entraînement
et leur intensité, aucune des spor-
tives n’a développé de problèmes
médicaux ou obstétricaux. Aucune
souffrance fœtale n’a été décrite, les
enfants sont tous nés à terme sans
problème.
Dans le groupe MEG, la VO2 max
est restée stable entre la dix-sep-
tième semaine d’aménorrhée et la
douzième semaine après l’accou-
chement. Par contre dans le groupe
HEG la VO2 max a évolué très signi-
ficativement de 9% dans le même
temps.

En conclusion :
cette étude prouve que, en l’ab-
sence de contre-indications médi-
cales ou obstétricales, une
excellente condition physique peut
être maintenue pendant les
deuxièmes et troisièmes trimestres
de la grossesse par des exercices
d’intensité sous-maximale et maxi-
male et par du travail d’endurance
aérobie prolongé. En mettant en
place un suivi médical adapté, les
femmes motivées pour reprendre ra-
pidement le sport à un très bon ni-
veau après la grossesse peuvent
envisager un entraînement intensif
sans craindre de complications mé-
dicales, obstétricales ou périnatales.
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Les troubles des comportements
alimentaires dits TCA dont l’ano-
rexie et la boulimie font partie sont
des entités psychiatrique bien pré-
cises. Dans le cas particulier de

l’anorexie mentale, les caractéris-
tiques essentielles sont une restric-
tion volontaire de l’alimentation afin
de perdre du poids (présence des
signes de maigreur à savoir un in-
dice de masse corporelle inférieur à
17), associée à une altération de
l’image du corps et à un déni de la
gravité du trouble. Les consé-

quences sur la santé sont dominées
par les troubles du cycle, la dénutri-
tion et la déminéralisation osseuse.
Il existe en sport et en athlétisme
des cas d’anorexie qui ne relèvent

pas totalement  à la définition
d’anorexie mentale, mais s’en rap-
proche beaucoup (surtout sur les
risques pour la santé avec la triade
« aménorrhée, anorexie, ostéopo-
rose », mais aussi les fractures de
fatigue…). On parle d’« anorexia
athletica » avec la particularité pour
l’ensemble des signes d’amaigris-

Dr Frederic
DEPIESSE 

Bibliographie :

À partir des données de la présen-
tation du Dr Alain Perroud lors du
colloque 2008 de la commission
médicale de la FFA. Vous pouvez
aussi lire le commentaire de l’arti-
cle de Sabine Afflelou par Olivier
Galera dans cette revue.

Athlétisme 
et anorexie
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Encadré sur l’indice de masse corporelle (IMC)

L’indice de masse corporelle (IMC) exprime le rapport du poids (kg) sur
la  taille (en mètre) au carré. Le surpoids (ou surcharge pondérale ou
embonpoint) correspond à un IMC supérieur ou égal à 25. L’obésité cor-
respond à un IMC supérieur ou égal à 30. Au-delà de 35, on parle
d’obésité sévère, et au delà de 40, d’obésité morbide. La maigreur cor-
respond à un IMC <18.5 et la dénutrition <15.

Exemple : une personne de 1m70 et pesant 48 kg aura un BMI de 48/
(1,7 x 1,7) = 16,6. Il s’agit donc d’une vraie maigreur.
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sement avec restriction volontaire
d’exister en milieu sportif, et en
particulier dans les sports esthé-
tiques, d’endurance, à catégories
de poids. Sont concernées, toutes
les spécialités athlétiques (saut,
épreuves combinées…) et plus
particulièrement les coureuses de
fond et d’endurance.

Peu d’études existent sur la préva-
lence des TCA, dans l’étude de
Sondgot-Borgen et al (2004) sur
1620 athlètes et 1696 sujets
contrôles, il dénombre 13,50% de
sujets atteints d’anorexie chez les
athlètes contre 4,6% dans les su-
jets contrôles.

La connaissance des facteurs
d’environnement (Toro 2005) a per-
mis de déterminer que les femmes
sont sensiblement plus concernées
que les hommes par les TCA, que
chez les hommes, la boulimie est
10 fois plus fréquente que l’ano-

rexie. Il note que le fait de s’expo-
ser physiquement au regard du pu-
blic est un facteur de risque et que
la pression des entraîneurs est net-
tement corrélée au risque d’ano-
rexie- boulimie.

Les facteurs individuels connus
sont le perfectionnisme qui est le
facteur de prédisposition au trou-
ble des conduites alimentaires le
plus déterminant (Forsberg S et
Lock J – 2006). Le niveau d’insatis-
faction corporelle est aussi en
cause et se retrouve perturbé plus
souvent dans les sports « esthé-
tiques » (Ferrand C et al. – 2005).
Plus la compétition est intensive
plus le risque d’anorexie aug-
mente.

Sondgot-Borgen (1994) a décrit les
facteurs de risque suivants, une
phase d’alimentation restrictive
prolongée, une importante aug-
mentation du volume d’entraîne-

ment et un événement traumatisant
comme une blessure, la perte de
son entraîneur et la fin de carrière.
Le Dr Perroud lors de nos col-
loques médicaux  nationaux 2007
et 2008 a proposé un questionnaire
de dépistage, si possible, précoce :
le FAST (Female Athletes Scree-
ning Tool) que vous pourrez vous
procurer sur demande auprès de
frederic.depiesse@athle.org  et aux
professionnels de santé qui ac-
compagnent les sportifs d’organi-
ser des bilans réguliers cliniques et
paracliniques (biologie, IMC, bilan
alimentaire,  bilan des dysménor-
rhées, etc.)
Il a proposé de passer par une for-
mation des entraîneurs…et une
sensibilisation des athlètes. Espé-
rons que cet article en sus du tra-
vail des experts que nous avons
lancé à la FFA participera à cette
information. La commission médi-
cale est à la disposition des licen-
ciés pour aborder ces thèmes.
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Au cours d’une activité physique, le
corps humain est soumis à de nom-
breuses contraintes mécaniques
dont l’importance varie avec le sport
et l’intensité de la pratique. Lors de
la course à pied, les forces de
contact au sol qui sont enregistrées
sont 2 à  3 fois supérieures à celles
mesurées lors de la marche. Ainsi,
les chocs induits par le contact du
pied avec le sol se répercutent dans
toute la structure du corps. Pour la
femme, ces contraintes sont plus
particulièrement ressenties au ni-
veau de la poitrine, et se traduisent
par une gêne, un inconfort, des dou-
leurs pouvant interférer avec la per-
formance sportive.

A - Anatomie du sein

Afin de mieux comprendre le com-
portement du sein face à des sollici-
tations externes, il est nécessaire de
rappeler quelques notions anato-
miques. Le sein est une glande as-
surant la lactation. Il est composé de
quatre éléments principaux : 
- La glande mammaire est de forme

discoïde, aplatie d’avant en arrière
et de contour irrégulier. Elle est
constituée de lobes et de canaux
galactophores entourés de tissu
conjonctif dense dans lequel circu-
lent les vaisseaux sanguins.

- Le tissu adipeux entoure la glande

mammaire. Une couche de tissu
cellulaire très lâche et présente
entre la face profonde et l’aponé-
vrose des muscles sous – jacents,
permettant ainsi le glissement de la
peau et du panicule adipeux sur
l’aponévrose.

- Le tissu adipeux est cloisonné en
lobules par des travées conjonc-
tives regroupées sous le nom de 
« ligament de COOPER », ou liga-
ments suspenseurs du sein. Ce ne
sont pas des ligaments au sens
propre du terme, et leur rôle de
suspension de la glande à la peau
est plus que modeste. Le ligament
de COOPER crée un maillage pré-
cis, non élastique, entre les diffé-
rents éléments du sein, maillage
qui peut être considéré comme un
soutien – gorge naturel. Ce mail-
lage est très sensible aux varia-
tions de poids.

- La peau présente une épaisseur
variable. La glande mammaire et la
peau sont d’autant plus solidaires
que l’on est proche du mamelon.
Cette solidarité entre ces deux élé-
ments est un élément de stabilité
primordial. La tonicité de la peau,
ainsi que son épaisseur évoluent
au cours du vieillissement : chez la
femme jeune, elle est élastique,
épaisse et adhérente à la glande,
elle joue alors un rôle effectif de
suspension ; lors du vieillissement,
elle devient plus mince, nettement

Dr Elodie MUTTER
(Docteur en science, 
Ingénieur ISTASE, 
emutter@free.fr)
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Le sein et son
maintien en
course à pied
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séparée de la glande et sans toni-
cité, elle perd alors son rôle de
suspension.

B - Les moyens de fixité 
intrinsèque du sein

Le sein est solidaire de la peau. En
tant qu’organe cutané, il est abso-
lument indépendant du grand mus-
c le  pectora l  sous- jacent .
Contrairement aux idées reçues, il
n’existe donc aucun moyen de
suspension entre le sein et le mus-
cle grand pectoral. Par ailleurs, les
ligaments de COOPER jouent un
rôle très modeste dans cette sus-
pension. C’est donc la peau qui re-
présente le principal moyen de
soutien du sein. En conséquence,
le sein suivra les déplacements de
la peau en fonction des mouve-
ments des bras, du buste et des
positions du corps.

C - Les soutiens-gorge 
ou brassières :

Parce que son anatomie présente
des caractéristiques particulières, le
sein n’offre aucune résistance face
à des contraintes externes quelles
qu’elles soient. La femme ressentira
donc de manière importante les os-
cillations subies par les seins lors
d’un exercice physique. 

Ainsi, pour la pratique sportive, l’in-
dustrie a élaboré à partir de la fin
des années 1970 des produits visant
à apporter un maintien plus ferme
des seins lors de l’exercice, les mo-
dèles classiques ne répondant pas
aux critères de fonctionnalité et de
confort liés à l’activité physique.
Deux types de produits se différen-
ciant par leur principe de maintien
des seins ont été crées :
- Brassières plaquent les seins

contre le buste. Leurs principales
caractéristiques sont l’enfilage par
la tête, l’absence de système de
réglage du tour et des bretelles.

- Principe d’encapsulation : les sou-
tiens – gorge englobent les seins
grâce aux bonnets ce qui permet
un maintien individuel. Pour les
soutiens – gorge adaptés à la pra-
tique sportive, les éléments rigides
(par exemple les armatures) ont été
retirés pour apporter une certaine
souplesse accompagnant le mou-
vement mais également pour évi-
ter les blessures qu’ils pourraient
provoquer.

De manière générale, que ce soit
pour les brassières ou pour les sou-
tiens – gorge adaptés au sport,  les
produits présentent des éléments
communs : des bretelles larges, une
large bande élastique à la base et
des textiles particuliers (tissu respi-
rant, microfibres…).

C - Les preuves scientifiques de l’in-
térêt d’un maintien du sein

L’expérimentation :
Bien que la conception et la diffusion
de soutiens – gorge et brassières
adaptés à la pratique sportive soient
importantes, il n’existe à notre
connaissance que très peu de publi-
cations ayant portées sur une évalua-
tion objective du maintien des seins au
cours de l’activité (Page et Steele,
1999). Afin de d’évaluer de manière
objective le maintien apporté par dif-
férents produits existants sur le mar-
ché, une étude expérimentale a été
mise en place entre le Laboratoire de
Physiologie de l’Exercice, CHU de
Saint Etienne et la Société THUASNE
(Saint Etienne). 

L’objectif de cette étude sur le main-
tien des seins par soutien – gorge ou
brassière est de comprendre et de
quantifier ce maintien par différents
modèles adaptés à la pratique spor-
tive, et de participer à l’élaboration,
dans une démarche de Recherche et
Développement, d’un modèle optimal.
Cet objectif nécessite dans un premier
temps d’identifier, de quantifier et de
modéliser de manière directe, les
mouvements des seins libres lors de
la course à pied. Cette étude appor-
tera des données de référence pour
ensuite évaluer l’efficacité du maintien
des différents types de brassières et
soutiens – gorge qui seront testés
dans un deuxième temps.
Pour cette étude, 24 femmes, âgées
de 18 à 25 ans, ayant une activité phy-
sique régulière et n’ayant jamais eu
d’enfants, ont été recrutées. Les men-
surations retenues étaient de 90 – 95 –
100 pour le tour de poitrine et de B – C
– D pour les bonnets.
Dix conditions de course ont été réali-
sées par les sujets. Trois conditions
seins nus, dont une avec t-shirt. Sept
modèles de soutiens – gorge et de
brassières disponibles sur le marché
ont été sélectionnés. Parmi ces 7 mo-
dèles, on trouve un soutien – gorge de
ville, avec armature, un soutien – gorge
de sport et 5 brassières de sport dont
l’une était également prescrite après
intervention chirurgicale au niveau de

la poitrine. Les différents  paliers de
course duraient 30 secondes à la vi-
tesse de 9 km/h. 

Les mesures mécaniques réalisées
concernaient les forces de contact
du pied avec le sol sur tapis roulant
dynamométrique, et les accéléra-
tions subies par les seins pendant
l’exercice. Trois accéléromètres ont
été utilisés : un accéléromètre mo-
nodimensionnel (ADXL 150) a été
placé dans le dos au niveau de la sep-
tième vertèbre dorsale (Cavagna et al.,
1964) pour la mesure des accéléra-
tions verticales, un accéléromètre bi-
dimensionnel (ADXL 250) a été placé
sur chaque sein, juste au dessus du
mamelon (Mason et al., 1999), pour la
mesure des accélérations verticales et
latérales subies. Chaque accéléromè-
tre est fixé sur la peau par un adhésif
hypoallergénique en condition seins li-
bres, les modèles de soutien – gorge
et brassière recouvrent les capteurs.
Les paramètres analysés pour évaluer
le comportement du sein et le main-
tien, ont été les suivants :
- pour les forces d’impact : on s’inté-
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resse à l’impact vertical sur le tapis
roulant. Ce paramètre nous permet
de caractériser la course des sujets

- pour les accélérations, verticales
ou latérales : on s’intéresse aux
pics maximaux d’accélérations su-
bies par les seins, pour chaque im-
pact de pied au sol

- à partir du signal d’accélération,
une double intégration est effec-
tuée pour obtenir le déplacement
du sein sur le buste, en horizontal
et en vertical

Pour évaluer le maintien apporté par
les différents modèles de soutiens-
gorge et brassières testés, l’évolu-
tion des pics d’accélérations maxi-
males ainsi que les amplitudes de
déplacements des seins ont été
quantifiés par rapport à la condition
de référence seins libres.
Les résultats :
L’analyse des contraintes subies
par les seins a été réalisée par une
méthode directe de mesure des
accélérations. Cette méthode n’a
entraînée aucune perturbation du

pattern de course. Une caractérisa-
tion complète des contraintes mam-
maires a ainsi été établie en situation
réelle de course. Le comportement
du sein peut être assimilé à un sys-
tème masse – ressort, où la masse
est le sein, et le ressort, la peau.

En condition seins libres :
Une corrélation précise a pu être
établie entre les différentes phases
de la course (phase de contact /
phase de vol) et les oscillations des
seins. 
Le pic d’accélération verticale au
niveau du dos, suite à l’impact du
talon sur le sol, apparaît lors de la
première moitié de la phase de
contact. Il est suivi d’une contrainte
sur le sein caractérisée par une ac-
célération trois fois supérieure à
celle du dos (107 m/s² vs 32 m/s²).

Pendant cette période, le sein est
amené vers le bas jusqu’à tension
complète de la peau pour ensuite
remonter brutalement. On observe
alors une accélération verticale très
élevée induisant un poids relatif du
sein 5 à 6 fois supérieur à son
poids de base (1420 g vs 260 g).
Les accélérations latérales sont la
résultante des impacts des pieds
au sol et de la rotation du buste
lors de la course. Leur importance,
deux fois moindre que les accélé-
rations verticales, induisent néan-
moins d’importants mouvements
latéraux des seins. Ces contraintes
latérales n’ont jamais fait l’objet
d’une analyse précise.
La résultante des déplacements ver-
ticaux et horizontaux en « 8 couché ».
Ces déplacements sont de l’ordre
de 5,7 cm en vertical et de 9 cm en
latéral, ce qui correspond à l’anato-
mie du sein qui présente une at-
tache verticale plus structurée qu’en
latérale.
Il faut également noter l’importance
de la position du bras, en avant ou
en arrière du buste, c’est -à-dire
proche ou éloigné du sein, sur les
accélérations et les déplacements.
La position des bras dépend du pied
en contact avec le sol.
En condition seins maintenus :
Le comportement du sein libre ayant
ainsi été bien identifié, il a été pro-
cédé à l’évaluation de l’efficacité du
maintien des seins par les différents
modèles de soutiens – gorge et
brassières. Le maintien est définit
par la capacité à réduire les
contraintes subies par les seins pen-
dant l’activité physique.
Pour les accélérations verticales
maximales mesurées au niveau des
seins, on confirme que l’ensemble
des modèles apporte une forte ré-
duction des accélérations. Cette di-
minution d’accélération étant
variable en fonction des modèles.
Ces différences peuvent s’expliquer
par la conception même des sou-
tiens – gorge et brassières.
Pour les accélérations latérales
maximales, l’ensemble des 7 mo-
dèles est particulièrement efficace
avec une forte réduction de 70%,
sans distinction entre les différents
modèles.

Conclusion
Bien que ciblée sur une de des
femmes jeunes, nullipares, non sé-
dentaires, cette étude a permis de
mettre au point une méthodologie
précise d’évaluation de l’efficacité de

modèles de maintien du sein. En l’ab-
sence de maintien des seins, la
course seins libres induit un stress
mécanique de distension de la peau.
Outre la douleur largement rapportée
par les sujets, le non – port de sou-
tien – gorge ou brassière semble
aussi inapproprié lors d’une activité
sportive telle la course à pied. Le non
– maintien du sein serait-il un facteur
de risque de ptose précoce ?
Cette connaissance des sollicitations
au niveau des seins devrait être utili-
sée par les fabricants pour proposer
des produits répondant aux besoins
réels de maintien pendant l’exercice,
et par les athlètes féminines pour
adapter leurs sous-vêtements à leurs
pratiques sportives…

Quelques conseils pratiques :
Le choix du modèle doit tenir compte
de la morphologie et de l’activité phy-
sique. Un soutien – gorge ou une
brassière de design idéal doit conci-
lier les aspects fonctionnels évoqués
précédemment et les aspects lu-
diques et esthétiques favorisant un
large usage de ces modèles. Le pro-
duit se doit d’être un compromis
entre un maintien efficace des seins,
par la limitation des oscillations, mais
doit également permettre une liberté
de mouvement du buste et des bras,
permettre une bonne évacuation de
la sudation… 

Après l’aspect esthétique, il est né-
cessaire de tenir compte de certains
paramètres :
- le type de maintien (brassière ou

soutien-gorge) se fait en fonction de
la morphologie, de la taille de poi-
trine

- le sport pratiqué et l’intensité sont
un élément important dans le niveau
de maintien requis. Dans des sports
tels que l’équitation, la course avec
des chocs répétés, les femmes au-
ront besoin d’un maintien plus
ferme que dans des sports tels que
le cyclisme, l’aviron…

- un maintien trop ferme, trop serré,
peut cependant être au détriment
du confort et induire une gêne au ni-
veau du buste et au niveau des am-
plitudes de mouvement.

Cette liste est non exhaustive,
quelques mouvements lors de l’es-
sayage permettent de se faire une
première impression qui restera lors
de l’activité. Un soutien-gorge ou
une brassière devrait ressembler à
une seconde peau et se faire oublier
pendant l’activité sportive.
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Ne pas négliger 
les troubles du cycle.
La sportive  pratiquant l’athlétisme
de façon  intensive  vient peu
consulter pour des cycles irréguliers
ou une aménorrhée, appréciant le
côté pratique de l’absence de rè-
gles, parfois rassurée par son en-
tourage sportif et attribuant les
retards de règles ou l’absence de rè-
gles  à sa pratique sportive. Or, ces
perturbations des cycles, qui heu-
reusement sont loin d’être systéma-
tiques, ne peuvent être négligées et
doivent être prises en charge du fait
des conséquences à long terme sur
la santé de la sportive.
Mais gardons en mémoire  que pra-
tiquer l’athlétisme est tout à fait
compatible avec des cycles nor-
maux, c'est-à-dire réguliers.  

Quels sont ces perturbations 
du cycle et pourquoi 
surviennent elles ? 
Le cycle commence au 1er jour des
règles et comporte 2 phases : une
phase estrogénique, folliculinique
pré ovulatoire et une phase pro-
gestéronique , lutéale post ovula-

toire , qui sont le reflet de fluctua-
tions hormonales  ovariennes, sous
la dépendance du générateur hy-
pothalamo hypophysaire  ( sécré-
tion pulsatile de Gn RH puis de
FSH et LH)
Les perturbations correspondent
schématiquement à 3 étapes de
chronologies successives :
- Une insuffisance en progestérone

ou insuffisance lutéale avec des
cycles courts (<24 jours) qui peut
se traduire par un syndrome pré-
menstruel ou être asymptoma-
tique.

- Une spanioménorrhée = des cy-
cles longs (> 35 jours)

- Une aménorrhée ou absence de
règles qui est présente d’emblée
chez certaines.

Les perturbations sont plus fré-
quentes 
- dans les sports dits esthétiques,

où le contrôle du poids et, ou la
minceur sont recherchés soit le pa-
tinage, la gymnastique avec une
fréquence de 30 à 79 %.

- dans les sports dits d’endurance,
où « la masse grasse » » est une li-
mite à la performance. 

Carole 
MAÎTRE
Gynécologue
au 
département
médical de
l’INSEP

Bibliographie :

À partir des données de la présen-
tation du Dr Alain Perroud lors du
colloque 2008 de la commission
médicale de la FFA. Vous pouvez
aussi lire le commentaire de l’arti-
cle de Sabine Afflelou par Olivier
Galera dans cette revue.

Troubles du cycle
Contraception et

athlétisme 
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- Dans  les sports non portés, la fré-
quence est plus faible 

Au département médical de l’INSEP :
74 sportives pratiquant l’athlétisme
de niveau national et international
ont répondu à un questionnaire sur
cycle et contraception, elles ont un
âge moyen de 21 ans :
- 47% ont des cycles irréguliers ;

dans les sports à catégories de
poids, leur fréquence est de 62%
et en cyclisme sur route de 66%.

- 53% ont ainsi des cycles réguliers,
alors que pour toutes ces sportives
de niveau national ou international,
les rythmes d’entrainement étaient
proches, avec une moyenne de 16
heures d’entrainement par se-
maine.

L’aménorrhée   de 6 mois, ou plus,
était présente chez 6 % des athlètes
avec un IMC  (poids / taille 2)  moyen
égal à 21 donc non alarmant. Chez
l’athlète, contrairement à ce qui est
observé chez la sédentaire, il n’y a
pas de corrélation avec l’indice de
masse corporelle (IMC), qui est cal-
culé en fonction du poids et de la
taille (kg/m2), ceci s’explique car,
chez les sportives de haut niveau, la
masse musculaire est importante
par rapport à la masse grasse, et
l’IMC ne tient pas compte de la ré-

partition masse grasse - masse
musculaire , la masse grasse devant
donc être apprécié par la méthode
des 6 plis ou par DEXA.
Il est établi que ces perturbations
sont liées à un ralentissement de
l’axe hypothalamo hypophysaire, lié
à un déficit énergétique. Le déficit
énergétique s’installe quand les ap-
ports nutritionnels sont insuffisants
par rapport à la dépense d’énergie,
cette insuffisance d’apports  est  au-
tant  quantitative (- 700 à 1000 Kcal/
jour) que qualitative (apports lipi-
diques insuffisants de l’ordre de 15
%, ou moins). Ce déficit énergétique
s’accompagne progressivement
d’une masse grasse faible, d’une di-
minution de volume de la cellule adi-
peuse, avec un appauvrissement de
la sécrétion de leptine, hormone
produite par la cellule adipeuse :
associée à la baisse des substrats
énergétiques, principalement du
glucose, c’est la baisse de leptine
qui entraine au niveau hypothala-
mique un ralentissement des cycles
(récepteurs de la leptine sur l’hypo-
thalamus). 
Le déficit énergétique, modéré, tem-
poraire,  ou chronique, peut être vo-
lontaire dans une recherche de
performance, de modification du

poids et de la composition corpo-
relle, peut  entrer dans la nosologie
des  troubles du comportement ali-
mentaire, ce qui constituait la triade
de la sportive de haut niveau décrite
par Barbara Drinkwater. Mais ce dé-
ficit peut être involontaire, l’athlète
n’augmentant pas suffisamment ses
apports pour compenser la dépense
d’énergie par méconnaissance. 
Mais ce déficit  n’est pas responsa-
ble de toutes les absences de règles
:
En pratique, devant une aménorrhée
on  évoquera, en fonction du
contexte :
- une grossesse (aménorrhée ré-

cente--� β HCG plasmatiques),  
- un déficit énergétique avec ou

sans trouble du comportement ali-
mentaire, 

- un syndrome des ovaires polykys-
tiques (cycles longs) avec signes
d’hyperandrogénie,

- un dysfonctionnement de la thy-
roïde, un adénome à prolactine.

Des dosages hormonaux, dans un
1er temps FSH, LH, estradiolémie,
prolactinémie voire TSH, testostéro-
némie  suffisent à préciser le diag-
nostic, un avis gynécologique est
nécessaire.
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Le risque est  le retentissement
sur la densité  osseuse.

Ce risque est lié à la baisse de la sé-
crétion d’estrogène, avec une os-
téopénie = diminution de la
minéralisation osseuse possible au-
delà de 6 mois d’aménorrhée.

L’aménorrhée sera d’autant plus dé-
létère chez la sportive 
- qu’elle survient tôt, à l’âge où se

fait le pic de masse osseuse 
- qu’elle est prolongée, sur plusieurs

années, avec un risque d’ostéopo-
rose et de fractures de fatigue.

Des troubles du cycle à type de spa-
nioménorrhée-oligoménorrhée (cy-
cles longs avec des règles peu
abondantes) ont les mêmes consé-
quences sur la densité osseuse au
long terme.

La prise en charge est indispen-
sable, bien que l’absence de règles
ne soit pas contraignante.
En pratique :

- Expliquer aux sportives les risques
liés à l’absence de règles, aux cy-
cles peu fréquents, faire le point
avec elle sur la survenue de frac-
tures de fatigue, en dehors d’une
période de surentrainement évi-
dente.

- Restaurer des cycles spontanés

par un ajustement de l’équilibre
nutritionnel ou si cela ne suffit pas,
par une prescription de pilule es-
troprogestative, qui assure un ap-
port d’estrogène.

Le bénéfice secondaire des estro-
progestatifs sur la densité osseuse
est retrouvé avec un dosage suffi-
sant d’ethinyl estradiol, 30 μg, après
10 mois à 24 mois de prise d’estro-
progestatif sous forme de pilule.

Quelle contraception pour 
la sportive ?

La contraception  de la sportive doit
être adaptée et expliquée, choisie

avec la sportive. Le choix est vaste
tant dans les dosages proposés
que dans les présentations, pilule,
anneau vaginal, patch contraceptif.
Non aux idées reçues !
Deux certitudes actuelles :
- Pas de contraceptif sur la liste
des produits interdits dans le sport.
- Pas de baisse de la performance

avec les contraceptifs actuels.
Plus de la moitié des utilisatrices de
contraceptif oral parmi les athlètes
de haut niveau prennent une
contraception pour l’effet contra-
ceptif et la régularisation des règles.
Le choix tiendra compte des symp-
tômes et du contexte :
- Devant une aménorrhée : un do-

sage suffisant d’éthinyl estradiol
est nécessaire pour préserver le
capital osseux.

- Devant un  syndrome prémens-
truel important qui pour 11 à 17%
des athlètes  entraine une baisse
de performance, le choix d’une
progestérone comme la drospéri-
none avec une forme continue
d’estroprogestatif est intéres-
sante, commercialisée sous le
nom de Yaz®

- Devant des oublis répétés : choisir
une présentation sous forme
continue qui évite les oublis de la
reprise les plus fréquents, l’an-
neau contraceptif vaginal ou Nu-
varing® mis en place 3  semaines,
suivie d’une pause d’une semaine,
le patch contracepif Evra® que
l’on change de façon hebdoma-
daire, pendant 3 semaines avec
une pause d’une semaine sont au-
tant de choix à discuter avec
l’athlète.

L’absence de règles peut être re-
cherchée pour éviter une dysmé-
norrhée génante (= douleurs de
règles), un syndrome prémenstruel
(fatigue, perte d’énergie, prise
poids), au moment des compéti-
tions , ce qui est le cas de près de
52%  des sportives aux quelles la
question est posée, également au
moment des déplacements en
stage. Une prolongation de la prise
de contraceptif hormonal soit oral,
intra vaginal ou par patch est pro-
posée. 

Au total, l’objectif est surtout de ne
pas opposer performance, et cycles
menstruels, et de préserver la santé
de l’athlète : ne pas avoir de cycles
menstruels n’est pas utile pour
améliorer la performance, cela
risque plutôt de favoriser la contre
performance (problème de densité
osseuse).
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Les dermatomycoses représentent
un des motifs de consultation les
plus fréquents en pathologie cuta-
née. Elles regroupent les dermato-
phytoses, les candidoses et le
pityriasis versicolor. Leur évolution
est le plus souvent bénigne mais le
retard dans leur diagnostic et dans
leur traitement peut en faire des af-
fections chroniques fort gênantes et
inconfortables.

Les dermatophytoses

Les dermatophytoses sont dues
aux dermatophytes, cham pignons
filamenteux kératinophiles ils sont
responsables de mycoses superfi-
cielles qui affectent la peau glabre
et les phanères. Ils se répartissent
en trois genres : Epidermophyton,
Microsporum et Trichophyton. Cer-
taines espèces sont purement an-
thropophiles, d’autres espèces
sont des parasites préférentiels
des animaux ou plus rarement du
sol mais peuvent se transmettre
accidentellement à l’homme. De
répartition universelle certaines es-
pèces se distinguent par des spé-
cificités géographiques qui ont
tendance aujourd’hui à se réduire
du fait des mouvements de popu-
lations et d’une plus grande fré-
quence de séjours à l’étranger. Les
dermatophytoses sont présentées
dans cet article sous forme de pe-
tits paragraphes qui représentent
autant de raison de consultation.
Les dermatophytoses des pieds.

Elles débutent le plus souvent
dans les espaces inter-orteils les
plus fermés physiologiquement (3e
et 4e espaces), puis s’étendent sur
la plante et parfois sur le dos du
pied et finalement aux ongles des
orteils. Ces dermatophytoses des
pieds sont à prendre en considéra-
tion tout particulièrement chez des
patients diabétiques ou atteints
d’artérite des membres inférieurs. 
Une étude européenne a montré
de manière statistiquement signifi-
cative une relation entre un inter-
trigo fongique et la survenue d’un
érysipèle de jambe. Les dermato-
phytoses des pieds concernent en-
viron 15% des individus dans les
pays industrialisés et jusqu’à 25%
des individus sportifs. La contami-
nation est le plus souvent indirecte,
par les sols des piscines, douches
publiques, saunas, tapis de sport
(gymnases, salles de judo)… ou
des salles de bain.

Clinique 
Dans l’intertrigo inter-orteil, les lé-
sions sont classiquement érythé-
mateuses et squameuses, parfois
fissurées ou bien vésiculo-bul-
leuses. Le motif de consultation
peut être le caractère douloureux
des fissures ou bien un prurit fé-
roce surtout dans le cas de vési-
culo-bulles.
Au niveau plantaire, une atteinte vé-
siculo-bulleuse unilatérale doit
d’emblée être évocatrice de derma-
tophytose… Dans ce cas l’agent
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causal est souvent T. interdigitale. Le
plus souvent, cependant, il s’agit de
lésions desquamatives ou hyperké-
ratosiques d’épaisseur variable, par-
fois fissuraires. Ces lésions peuvent
atteindre les bords latéraux des
plantes, évoquant la forme d’un
chausson ou « mocassin foot ». sur
le dos du pied, la lésion prend un as-
pect arciforme, à bordure érythé-
mato-vésiculeuse en général très
prurigineuse à cheval sur les es-
paces inter-orteils.

Diagnostic
Les lésions cliniques n’étant pas
toujours spécifiques, l’examen my-
cologique peut être nécessaire pour
confirmer le diagnostic de dermato-
phytose. En effet, 50 à 60 % des lé-
sions entre les orteils sont dues à
d’autres infextions en particuliers
bactériennes (cory-nébactéries, ba-
cille pyocyanique) dont la prise en
charge peut être différente. Trois
dermatophytes sont le plus souvent
responsables des lésions des pieds :
trichophyton rubrum {>85%}, Tri-
chophyton interdigitale (10-15%) et
Epidermophyton floccosum (5%).
Parfois d’autres dermatophytes sont
en cause selon l’origine géogra-
phique des patients (T soudanense -
Afrique Noire, Trichophyton viola-
ceum - Maghreb).

Traitement
Le traitement d’un intertrigo-interor-
teil est local : applications biquoti-
diennes d’un imidazolé ou de
ciclopiroxolamine pendant 4 se-
maines, ou bien de terbinafine pen-
dant 1 semaine. Le traitement est le
même s’il y a une extension sur le
dos du pied. Dans les atteintes plan-

taires vésiculo-bulleuses ou hyper-
kératosiques le traitement local est
souvent insuffisant et doit être asso-
cié à un traitement systémique
comme la terbinafine à la dose de
250 mg par jour pendant 2 se-
maines. Un traitement kératolytique
sera associé en cas d’hyperkératose
plantaire. Un bon séchage des pieds
est la meilleure prévention contre
une récidive. Il faut conseiller au pa-
tient de désinfecter les sources de
recontamination avec une lotion ou
une poudre antifongicide (chausson,
chaus sures mises pieds nus, tapis
de bain…).

Les dermatophytoses des mains.

Au niveau des mains les lésions
peuvent être le témoin d’une réac-
tion allergique à un foyer dermato-
phytique des pieds. Elles peuvent
témoigner de l’extension d’une der-
matophytose située sur une autre
zone du corps, ou bien résulter d’un
contact avec un animal parasité.
L’ensemble de la main peut être tou-
chée : dos de la main, paume,
doigts. Les ongles des doigts peu-
vent être secondairement atteints.

Clinique. L’atteinte palmaire

- Le patient consulte pour des lé-
sions des 2 mains, dysidrosiques
vésiculeuses, prurigineuss, tou-
chant les bords de la main, les
paumes et les faces latérales des
doigts. Ces lésions peuvent être le
témoin d’une réaction allergique à
un foyer dermatophytique situé au
niveau des pieds mais le dermato-
phyte n’est pas présent au niveau
des mains.

- Le patient consulte pour des lé-
sions d’une seule main. Elles peu-
vent témoigner d’une extension
d’une dermatophytose plantaire ou
parfois du cuir chevelu ou bien ré-
sulter d’un contact avec un animal
parasité. Il peut s’agir d’une lésion
du dos de la main ou du poignet
prurigineuse, érythémato-squa-
meuse à bordure circinée et exten-
sive. Parfois il s’agit d’une lésion
violacée, inflammatoire voire pus-
tuleuse en cas de dermatophytose
zoophile (T. mentagrophytes var
mentagrophytes le plus souvent)
ou s’il y a eu prescription d’une
corticothérapie locale par erreur de
diagnostic.

L’atteinte d’une seule paume, doit
toujours évoquer la possibilité d’une
dermatophytose. Il peut s’agir d’un

simple érythème desquamatif, mais
la présence d’une hyperkératose de
l’ensemble de la paume et des
doigts (pachydermie) avec un souli-
gnage farineux des plis est particu-
lièrement évocateur d’une atteinte à
T.rubrum. Elle impose d’examiner
les 2 pieds à la recherche d’une der-
matophytose, foyer primaire. (« two
feet-one hand » des anglo-saxons !).
l’atteinte digitale isolée ne concer-
nant qu’un doigt est souvent aty-
pique est trompeuse. Il s’agit d’une
lésion vésiculeuse dysidrosique ou
d’une lésion érythémato-squa-
meuse sèche.

Diagnostic
L’examen mycologique est indis-
pensable pour confirmer le diagnos-
tic de dermatophytose d’une lésion
de la main. De plus, comme il existe
une plus grande variété d’espèces
de dermatophytes responsables des
lésions des mains, les résultats de la
culture mycologique, permettent de
guider l’enquête épidémiologique et
de retrouver le foyer d’origine chez
le patient ou chez l’animal qui devra
être traité simultanément.
Par exemple, T.rubrum oriente la re-
cherche vers un foyer situé aux
pieds, T. soudanense chez une
jeune femme africaine vers un foyer
de teigne du cuir chevelu et T.men-
tagro phytes var mentagrophytes
vers un contact avec un animal
contaminé.

Traitement
Le traitement tient compte de l’en-
semble des lésions diagnostiquées
(atteinte des ongles, atteinte des
pieds…). Le plus souvent, il doit as-
socier un traitement systémique et
un traitement local. Si la lésion est
inflammatoire, il est préférable d’évi-
ter de prescrire des antifongiques
topiques rapidement efficaces (Ké-
toderm®, Mycoster®, Lamisil®) qui
détruisent brutalement le dermato-
phyte et majorent la réaction immu-
nitaire. Ainsi, la griséofulvine qui
possède un bon effet anti-inflamma-
toire peut être préférée à la terbina-
fine dans ce cas. La durée du
traitement dépend de la lésion as-
sociée la plus longue à traiter (par
exemple un onyxis du gros orteil).

Les onychomycoses 
a dermatophytes

Elles constituent 50% des onycho-
pathies pour lesquelles consultent
les patients. Les ongles des orteils
sont bien plus fréquemment atteints
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que les ongles des doigts (80% ver-
sus 20%). Elles génèrent non seule-
ment un préjudice esthétique mais
aussi socio-professionnel.
L’onychomycose à dermatophyte
des ongles des orteils représente
une extension à l’appareil unguéal
d’une dermatoptique des espaces
inter-orteils et/ou d’une atteinte
plantaire qui seront toujours recher-
chées.
Pour les onychomycoses des
doigts, le foyer primaire peut être
une dermatophytose des pieds ou
de la paume et plus rarement une
teigne du cuir chevelu chez des pa-
tients originaires d’Afrique noire ou
du Maghreb.

Clinique
L’atteinte disto-latérale est la plus
fréquente et résulte de la pénétra-
tion du dermatophyte dans le lit de
l’ongle au niveau de l’hyponychium.
Ceci entraîne une hyper-kératose du
lit de l’ongle qui soulève la tablette
unguéale (onycholyse). Puis le der-
matophyte pénètre dans la tablette
qui s’épaissit. 

L’infection progresse lentement vers
la zone matricielle de l’ongle pour
réaliser une ony-chomycodystrophie
totale. Une leuconychie profonde et
proximale ou bien une leuconychie
superficielle témoignant d’une pé-
nétration du dermatophyte par la
surface de la tablette (due le plus
souvent à T. intergitale) sont beau-
coup plus rarement observées.
Diagnostic
Le diagnostic est trop souvent posé
sur le simple aspect clinique. Un
examen mycologique est indispen-
sable pour différencier une onycho-
mycose à dermatophytes d’une
onychodystrophie d’autre étologie,
psoriasique ou traumatique le plus
souvent ou très rarement une ony-
chomycose provoquée par une moi-
sissure. Il doit être réalisé dans de
bonnes conditions : avant la mise en
route d’un traitement antifongique
ou bien après une fenêtre thérapeu-
tique suffisante (3 mois si une solu-
tion filmogène a été appliquée ou s’il
y a eu prise orale de terbinafine). 
Le résultat permettra de prescrire un
traitement antifongique adapté. Les
autres onychopathies ou les ony-
chomycoses à moisissures sont jus-
ticiables d’un traitement différent.

Traitement
Il ne sera entrepris que sur la base
des résultats d’un prélèvement my-
cologique fiable. Il dépendra du
degré d’atteinte unguéale et de la
multiplicité des lésions. Si l’atteinte
est très modérée (pas d’atteinte ma-
tricielle, ni d’hyperkératose impor-
tante du lit de l’ongle) un traitement
local par solution filmogène (ciclopi-
rox ou Amorolfine) ou par applica-
tion sous pansement occlusif de
bifonazole en crème peut être pro-
posé. 
En cas d’atteinte matricielle ou d’at-
teinte sévère de l’appareil unguéal, un
traitement par voie systémique est né-
cessaire. La terbinafine est l’antifon-
gique le plus efficace dans les
onychomycoses à dermatophytes.
Son action est considérée comme
fongicide. La durée de prescription est
de 6 semaines à 3 mois pour les ony-
chomycoses des ongles des doigts et
de 3 à 6 mois pour les ongles des or-
teils. Elle pourra être associée à un
traitement local (solution filmogène)
afin d’obtenir une meilleure stérilisa-
tion de l’appareil unguéal. 
Dans tous les cas, il faut réduire le
plus possible la zone contaminée
par avulsion chimique (Amycor Ony-
chose®), découpage ou meulage.
Ceci permet d’optimiser la pénétra-
tion des antifongiques à concentra-
tion efficace et facilite la repousse
de l’ongle.
Les foyers dermatoptiques asso-
ciés sont traités simultanément
(inter-orteils, plantes, paumes…) et
les conseils de préventions précé-
demment décrits ne doivent pas
être oubliés.
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Parce que j’aime chacun 

de ces moments

adidas.com/running

Il peut bien être 6 heures du matin et faire froid, je suis au-dessus de cela avec 

deux vieilles connaissances. Une à chaque pied. Elle sont aussi confortables 

aujourd’hui qu’au premier jour. Je me sens à l’aise, motivé pour aller jusqu’au bout. 

C’est comme avec ma vieille paire de chaussures, mais en mieux. Des chaussures 

qui m’accompagnent dans mes longues sorties...toutes mes sorties.
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Demande d’information à retourner par fax au 04.94.53.58.93 
par courrier à :  Phytoceutic - Z . I . La Palud - Rue A. Einstein - 83600 FREJUS ou par email : info@phytoceutic.fr

         Oui, je désire recevoir 1 kit ENERG’IN gratuit et une information complète sur la gamme Profi l Sport

Prénom : ............................................................... Nom : ........................................................................ Adresse : .......................................................................................................
.................................................................................................................................. Code postal : ............................................ Ville : .........................................................................
Tél : ..................................................................... Fax : .................................................................... Email : ..................................................................................................................

Nouveau
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UTILISEZ 

COMME 

S

Sophie DuarteSophie Duarte    

ATHLETE JO PEKIN
RECORDWOMAN DU 3000M ST 

COMME
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uPlus d’infos sur :            www.profi lsport.fr / info@phytoceutic.fr

D I S P O N I B L E  E N  M A G A S I N  D E  S P O R T.

GARANTIE 
ANTI-DOPAGE
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